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SERMENT N°377 - EDITO

1 1 avril 2020. 75 ans après le 11 avril 
1945, nous honorons la mémoire 
des déportés de Buchenwald et 

saluons le combat clandestin pour la dignité 
et la destruction du nazisme que beaucoup 
ont mené au péril de leur vie.

A Buchenwald et dans ses 139 kommandos, 
entre 1937 et 1945, 249 570 hommes et 28 230 
femmes de plus de cinquante nationalités ont été 
enfermés, dont plus de 20 000 hommes et 1  800 
femmes français. Parmi eux, 56 000 ont été 
assassinés ou sont morts des terribles conditions 
imposées par les nazis. En ce jour, nos pensées 
sont solennellement tournées vers les disparus 
et les survivants, ainsi que leurs familles.Nous 
adressons à la poignée de derniers rescapés 
un message d’amitié et de fraternité, renforcé 
par les circonstances extraordinaires actuelles 
qui empêchent la tenue des commémorations 
prévues et provoquent l’isolement de tous. 
Le 11 avril 1945, les troupes américaines 
découvraient le camp de concentration de 
Buchenwald. Les combats avaient provoqué la 
fuite des SS et permis le déclenchement d’une 
insurrection des déportés, préparée depuis plusieurs 
mois et menée courageusement par les membres 
de l’organisation clandestine de Résistance. Les 
libérateurs étaient accueillis par les survivants, les 
armes à la main, un événement unique et majeur.

Buchenwald était alors le plus important des 
camps nazis. Buchenwald allait devenir le symbole 
de cette Résistance à l’oppression nazie qui s’est 
poursuivie au cœur de l’enfer concentrationnaire.
Réunies au sein du Comité des Intérêts Français 
dirigé par Frédéric Henri Manhès et Marcel Paul, 
les familles de la Résistance française refusèrent 
de céder à l’abattement et organisèrent au mieux 
dans des conditions dramatiques, la solidarité, le 
sabotage, le soutien moral et le sauvetage des vies, 
en s’appuyant particulièrement sur la composante 
communiste. Au nom de ce combat commun contre 
le IIIe Reich, nous ne saurions admettre que la 
spécificité du nazisme et du fascisme soit niée et que 
les nazis et leurs collaborateurs soient confondus 
avec ceux qui en furent des opposants de premier 
plan, au mépris de l’histoire et des mérites rendus. 

Nous dénonçons également toutes les tentatives 
de négation ou de banalisation des crimes nazis, 
qui visent à réhabiliter en Allemagne et ailleurs les 
meurtriers, leurs complices et relégitimer les tenants 
d’une idéologie coupable et de ses dérivés.

Nous saluons la mémoire des soldats alliés 
qui sacrifièrent leur vie pour défaire le IIIe Reich 
et ses complices, permettant ainsi aux survivants 
de retrouver la liberté. 75 ans après le 11 avril 
1945, nous proclamons notre fidélité au souvenir 
des déportés de Buchenwald en refusant l’oubli de 
leurs vies, de leurs combats et de leur martyr, et 
l’absolue nécessité de l’enseignement de l’histoire 
du système concentrationnaire et génocidaire nazi 
et de la transmission de la mémoire des victimes, par-
delà les époques et les générations.Ces quelques 
années dans l’histoire de l’humanité marquent bien 
au-delà par les ressorts qui incarnent la propension 
des hommes à s’autodétruire et à remettre en 
cause l’unicité de l’espèce humaine. Le « Serment 
de Buchenwald », adopté le 19 avril 1945 sur 
l’ancienne place d’Appel, proclame : « Notre idéal 
est la construction d’un monde nouveau dans la 
paix et la liberté ». Cette proclamation demeure 
la nôtre plus que jamais, rescapés, familles de 
déportés, amis membres de l’Association française 
Buchenwald, Dora et Kommandos. Au nom de cet 
héritage, nous refusons toutes les dérives autoritaires 
et rappelons notre profond attachement aux valeurs 
républicaines et démocratiques, face aux menaces 
qui n’ont pas disparu et qui se développent encore 
et toujours, sous de nouveaux et d’anciens visages.

G a r d o n s 
vivante la mémoire 
des déportés de 
Buchenwald et 
des camps nazis, 
gardons vivantes 
la vigilance et 
l’espérance qu’ils 
nous ont léguées.

Olivier Lalieu, 
Président 

de l’Association 
Buchenwald, Dora 

EDITO

 MESSAGE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD, DORA 
ET KOMMANDOS POUR LE 75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 

DU CAMP DE BUCHENWALD
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ACTUALITÉS

Buchenwald 
et la Journée de la Déportation
La journée du 26 avril 2020 en l’honneur 

des victimes et héros de la Déportation n’a 
pu atteindre, cette année, sa dimension 
habituelle. Cependant les mémoires 
de Buchenwald, de Dora et de leurs 
Kommandos n’en ont pas été totalement 
absentes. 

Dans la Sarthe, les Amis de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation ont publié 
quotidiennement sur leur page Facebook, des 
portraits et témoignages de déportés dont celui 
de Robert Froger, KLB 38944, déporté à Dora. A 
Nantes, toujours à l’initiative des Amis de la FMD, 
une vidéo du souvenir a été réalisée dans laquelle 
témoignent d’anciens élèves du lycée Clémenceau 

ayant effectué, il y a dix ans, un voyage à 
Buchenwald. En Eure-et-Loir, Henri Ramollet, KLB 
77904, 94 ans, a longuement été interrogé par 
L’Echo	 Républicain. En Bretagne, François Briant, 
KLB 41531, alias Baron, opérateur radio du BCRA, 
déporté en janvier 1944 à Buchenwald, s’est vu 
consacrer un livre de Christian Hermy, François 
Briant,	de	 l’ombre	à	 la	 lumière, préfacé par Jane 
Birkin. Dans la Vienne, c’est au Sauvinois Robert 
Lajon, KLB 53108, intégré dans un réseau de 
l’Intelligence Service britannique et accueillant des 
aviateurs alliés qu’un devoir de mémoire a été 
consacré. Arrêté en janvier 1944, il a été déporté 
à Buchenwald puis Flossenbürg. En Saône-et-Loire, 
le témoignage de notre ami Raymond Renaud, KLB 
21448 a été mis en ligne par Le Journal de Saône-et-
Loire. Dans les Hauts-de-Seine, Dominique Carton, 
fille de Roger Jean, KLB 51044, a accompagné le 
secrétaire départemental de la FNDIRP devant le 
monument de la Résistance et de la Déportation de 
Clichy-la-Garenne.

La conférence de Nikolaus 
Wachsmann à la Sorbonne

Nikolaus Wachsmann, est l’auteur de 
l’imposant «KL. Une histoire des camps 
de concentration nazis», chez Gallimard. 
Il était invité par l’Interamicale le 2 mars 
2020, à Paris

Dans le cadre prestigieux du Grand Salon 
de la Sorbonne, à l’initiative de l’Union des 
associations de mémoire des camps nazis 
(Interamicale), qu’avait bien voulu soutenir le 
Recteur de l’académie de Paris, une importante 
conférence de l’historien Nikolaus Wachsmann, 
professeur à Birbeck College (Université de 
Londres) s’est tenue lundi 2 mars. Après quelques 
mots d’accueil par Rachid Azzouz, représentant 
le Recteur, il revint à Dominique Durand d’ouvrir la 
séance au nom de l’Interamicale et à Dominique 
Boueilh de conclure.

Devant un public constitué de membres des 
associations, d’universitaires, d’élèves et étudiants 
d’Île-de-France encadrés par leurs professeurs, 
Nikolaus Wachsmann a répondu aux sagaces 
questions d’Emmanuel Laurentin, journaliste à 
France Culture. Posant d’emblée le problème 
du langage approprié pour ce sujet sensible, 
il a insisté sur l’importance et la diversité des 
témoignages individuels, chaque parcours étant 
unique. Le temps est selon lui peut-être venu de 

synthétiser les apports des témoins et de plusieurs 
générations d’historiens dans ce qu’il a nommé 
une « histoire intégrée ».

 Interrogé sur les origines de ces camps, peu 
connues en France, il a insisté sur leur diversité 
initiale, les hésitations voire l’improvisation dont 
ils furent d’abord le résultat, avant que ne leur 
soit donnée une forme de cohérence – toutefois 
adaptable aux phases successives de leurs douze 
années d’existence, la guerre leur donnant une 
dimension nouvelle. 

Les SS y conçurent leur action comme une 
forme de guerre intérieure au Reich ; la fonction 
du travail y évolua, de la pure humiliation à 
l’exploitation économique d’une population 
esclave ; la société allemande y trouva une image 
terrorisante et galvanisante. 

Nikolaus Wachsmann dénonce à ce propos 
deux mythes : celui d’un peuple allemand innocent 
parce qu’ignorant ; et celui du « grand silence » 
de la mémoire des années 50-60 en Europe. Pour 
illustrer la complexité de cette histoire, Nikolaus 
Wachsmann a repris, comme dans son ouvrage, 
l’exemple de l’évolution spécifique du camp 
d’Auschwitz. 

Il s’est, pour terminer, avancé sur la piste d’une 
histoire « émotionnelle » où les témoignages des 
détenus trouveraient toute leur place – mais où 
les bourreaux auraient aussi, à leur manière, la 
leur.

Claude Simon, Amicale de Mauthausen
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Ouvert en novembre 1944, 
le kommando Schwalbe V, à 
90 kilomètres au sud est de 
Buchenwald, a abrité une unité de 
fabrication d’essence synthétique 
dans une usine souterraine que des 
prisonniers de guerre américains, 
des mineurs de la Ruhr, des 
Juifs hongrois, des détenus de 
Buchenwald - plus de 1400 - ont été 
chargés d’agrandir. Le kommando 
sera évacué dans une marche de la 
mort qui durera du 10 avril au 8 mai 
1945. Le monument érigé en 1955 à 
Baderberg sur le lieu d’inhumation 
de 315 victimes de ce Kommando, 
vient d’être totalement rénové dans 
le cadre d’un partenariat public-
privé. Une stèle sur laquelle est 
inscrit « Plus jamais de fascisme » 
domine le sobre ensemble de 
pierres mémorielles.

Kommandos Martha 1 & 2 

Le site des Kommandos Martha 1 et 
Martha  2 à Mühlhausen était menacé par 
la construction d’un «Musée de la Saucisse» 
de Thüringe. A la suite des protestations qui 
se sont élevées contre cette profanation (voir 
Serment n° 372), les concepteurs du musée, 
qui prévoyaient de raser les dernières traces 
de ce camp extérieur de Buchenwald où 
furent déportés de nombreux Français, ont 
accepté de revoir leur projet et de déplacer 
les bâtiments qui devaient être édifiés sur le 
site. Une délégation du Comité international 
avait rencontré le maire de la municipalité en 
avril 2019 pour exprimer son inquiétude.

Kommandos Hasag Leipzig
L’amicale des détenus allemands et le 

comité international ont, en 2019, protesté 
auprès du maire de Leipzig contre l’utilisation 
de certains des bâtiments des usines HASAG 
comme centre d’entrainement aux sports de 
combat proche de la mouvance néo-nazie. 

La HASAG, fut l’un des grands Kommandos 
féminins de Buchenwald avec plus de 5 000 
détenues (voir Serment n° 374). 

La Municipalité de Leipzig a adopté, à 
une large majorité, lors de son conseil du 
28 mai 2020 une résolution condamnant cette 
utilisation. Seule la faction AfD a voté contre. 
En outre, la ville devrait s’efforcer d’organiser 
une commémoration plus intensive à cet 
endroit. 

Un memorial pour le Kommando de Berga-Elster
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Les antifascistes allemands 
fragilisés

La principale organisation antifasciste 
allemande, le VVN-BdA, à laquelle est 
rattachée l’Association des anciens détenus 
allemands de Buchenwald, est victime du 
retrait de son statut d’Association d’Utilité 
publique par la Ville - Etat de Berlin.

Ce retrait entraine, de facto, une déstabilisation 
financière de l’association. Celle-ci ne pourra 
plus bénéficier de différentes aides et subventions 
pour mener à bien ses actions, notamment auprès 
des publics scolaires, sur l’origine du fascisme, la 
persécution des juifs dans l’Allemagne nazie, les 
programmes d’euthanasie, etc. Les élus de Berlin 
Ville-Etat considèrent que les activités du VVN-
BdA, qui dénonce les actes racistes et les violences 
des groupements d’extrême-droite à l’égard des 
immigrés, compromettraient la sécurité et mettraient 
en péril la constitution allemande. 

Ils s’appuient sur l’avis du Bundesamt für 
Verfassungsschutz, organisme de protection de 
la constitution auprès du Ministère de l’Intérieur 
chargé de défendre les fondements de la démocratie 
allemande. 

Cet organisme suit l’évolution des extrémismes 
de droite et de gauche, le terrorisme islamiste, 
mais aussi les cyber-attaques et l’espionnage 
économique. C’est ici son avis sur l’extrémisme 
de gauche et ses dangers qui a inspiré les élus de 
Berlin Ville-Etat.

Cette situation a été dénoncée par Günter 
Pappenheim dans son discours (virtuel) sur la place 
d’Appel de Buchenwald le 11 avril 2020. « Il est 
absolument scandaleux, et c’est une ignominie qui 
défie toute compréhension de la démocratie, que, 

75 ans après la libération du fascisme allemand, 
l’administration fiscale de Berlin ait retiré le label 
d’utilité publique à la plus grande organisation 
allemande de persécutés en ayant recours à une 
rhétorique anticommuniste primaire fondée sur des 
insinuations infâmes » a-t-il déclaré. 

Antifascisme = terrorisme

Dimanche 31 mai 2020, le président 
américain Donald Trump a tweeté  : 
«Les États-Unis vont désigner les 
"Antifa" comme étant une organisation 
terroriste.» 

L’annonce du président fait suite à un 
communiqué de presse du procureur général 
William Barr, qui attribuait les actuelles 
manifestations de violence aux États-Unis, en 
réponse à la mort de George Floyd, à des 
«groupes radicaux d’extrême gauche».

Aux États-Unis, les Antifa désignent des 
individus ou des groupes actifs aussi bien 
contre le racisme, que l’homophobie ou la 
lutte contre un capitalisme débridé, à l’image 
des mouvements Black	Lives	atter ou Occupy 
Wall Street.

En août 2019 déjà, après un rassemblement 
à Portland, Oregon, où des membres de 
l’Antifa s’étaient heurtés à des membres de 
l’extrême droite, dont les néo-fascistes Proud 
Boys, Trump avait agité cette menace sans 
faire mention des actions des suprématistes 
blancs et des manifestants d’extrême-droite.

La qualification de terrorisme entraîne, 
pour les membres des organisations qualifiées 
comme telles, des menaces diverses, 
financières, pénales, restrictives de libertés 
de déplacement et de séjour. 

Si le terme d’Antifa utilisé par Donald Trump 
ne désigne donc en rien une organisation 
précise, son souhait de la voir être inscrite 
sur la liste des organisations terroristes est 
tout simplement impossible. Seul le secrétaire 
d’État américain peut en effet qualifier de 
«terroriste» une organisation, à condition 
qu’il s’agisse d’une structure étrangère.

Dans un communiqué, la Fédération 
Internationale des Résistants (FIR), a 
condamné cette prise de position et rappelé 
que l’anti-fascisme n’est pas du terrorisme.
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Dans un entretien réalisé le 7 mai 2020 
et disponible sur Youtube, Bodo Ramelow, 
Ministre-Président de Thuringe et le 
Professeur Dr. Volkhard Knigge, ancien 
directeur de la Fondation des Mémoriaux de 
Buchenwald et Mittelbau-Dora, reviennent 
sur le bien-fondé d’une évolution de 
l’Allemagne sur la commémoration du 
8 mai.

 
8 mai : jour comme les autres pour mieux masquer 

la défaite de l’Allemagne ? Ou au contraire, jour 
de commémoration pour marquer la fin du nazisme 
et le début d’une autre ère ? «	 Ce	 fut	 le	 jour	 où	
fut	mis	fin	aux	crimes,	dit	Bodo	Ramelow,	un	jour	
important	pour	l’Allemagne	et	pour	toute	l’Europe	
(...),	un	jour	qui	doit	nous	rappeler	quels	furent	ces	
crimes	commis	et	par	qui	».	(...)	Malheureusement,	
lorsque	nous	évoquons	le	passé,	c’est	en	parlant	
au	 présent	 de	 l’indicatif	 que	 nous	 devrions	 le	
faire», déplore Bodo Ramelow, qui évoque les 
crimes atroces du NSU, (association terroriste néo-
nazie responsable de nombreux crimes racistes et 
xénophobes dans les années 2000), les incendies 
récents des synagogues d’Erfurt et de Halle qui 
balafrent le paysage politique de la Thuringe et de 
la République fédérale. «	Il	est	de	notre	devoir	de	
toujours	gratter	 la	plaie,	pour	éviter	que	 l’herbe	
ne	repousse	sur	les	charniers	». Pour Ramelow, il ne 
s’agit pas tant d’évoquer la culpabilité individuelle 
que de réfléchir à la responsabilité de chacun à 
s’engager, afin que le «Plus jamais cela» soit une 
réalité et non une vaine exhortation. 

Ramelow rappelle que le Président von 
Weizsäcker avait déjà, il y a vingt ans de cela, 
engagé les plus jeunes des citoyens allemands, 
nés après le conflit, à bien considérer que, s’ils ne 
portaient aucune culpabilité, ils n’en devaient pas 
moins rester fermement ancrés dans le respect du 
souvenir des crimes commis.

Pour Ramelow, le 8 mai doit être célébré 
historiquement comme la journée de la libération 
des peuples, et celle du peuple allemand, libérés 
du crime et du joug du national-socialisme, et de 
façon plus contemporaine, comme une réponse à la 
provocation du chef de l’AfD, Alexander Gauland, 
qui n’a pas hésité à affirmer dans un récent passé 
que : «	 Hitler	 et	 les	 nazis	 n’étaient	 rien	 de	 plus	
qu’une	chiure	d’oiseau,	au	regard	des	mille	ans	de	
la	grande	Histoire	allemande	».

En conclusion, Ramelow engage tout citoyen à 
prendre conscience de ce que Topf und Söhne a 
représenté, du Mal qu’a incarné Buchenwald, de 
réfléchir aux notions et aux conséquences d’un État 
de droit et d’un État de non-droit, car c’est ce qui 
permettra à un citoyen engagé d’inverser le cours 
de l’oppression, de l’exclusion sous tous ses motifs, 
de la haine, du racisme et de l’antisémitisme. 

Volkhard Knigge, ancien directeur de la 
Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et 
Mittelbau Dora, ancien président de l’Association 
allemande des Directeurs de mémoriaux, 
professeur à l’université de Iéna, en phase avec les 
propos de Bodo Ramelow, a reconnu que « faire 
prendre conscience du passé pour changer l’avenir 
», avait bel et bien été la grande raison-d’être de 
son mandat à la direction de la Fondation des 
Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora. «	Du	
temps de mes études, (dans les années 70 NdlR) 
l’air	 était	 irrespirable,	 il	 y	 avait	 quelque	 chose	
qui clochait, et nous étions de ces Républicains 
d’Allemagne	 fédérale	 (Bundesrepublikaner) qui 
souhaitaient	 la	 confrontation	 avec	 l’histoire	 du	
national-socialisme,	 qui	 voulaient	 de	 jeunes	 et	
nouveaux	professeurs	».

Il ajoute : «	 Ce	 n’est	 pas	 un	 fardeau	 de	 se	
colleter	avec	 le	passé,	même	si	 l’exercice	fut	 -	et	

SERMENT N°377 - ACTUALITÉS

Le 8 mai 1945 : Regarder l’Histoire à travers 
« le prisme des persécutés »

En France comme dans de nombreux États 
du monde, la capitulation sans condition 
du Reich nazi le 8 mai (ou 9 dans les pays 
d’Europe de l’Est) est célébrée avec faste 
chaque année. Ce n’est pas le cas dans 
l’Allemagne réunifiée - en RDA ce jour était 
considéré comme celui de la libération du 
peuple allemand du fascisme hitlérien et 
donnait lieu à d’importantes manifestations- 
où seuls quelques Länder commémorent 
cette date, toujours considérée comme celle 
d’une défaite par les autres. 

En janvier 2020, Esther Bejarano, 
survivante d’Auschwitz, avait adressé 
une lettre ouverte à Angela Merkel et au 
président Steinmeier dans laquelle elle 
demandait que le 8 mai devienne un jour 
de commémoration nationale. Cette date, 
affirmait-elle, «doit	 être	 l’occasion	 de	 fêter	
la	libération	de	l’humanité	du	régime	nazi».
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reste	-	douloureux,	et	nous	avons	eu	tout	à	gagner	
à	le	faire.	Nous	le	faisons	pour	une	vie	meilleure	et	
plus	responsable,	aujourd’hui	et	demain	».

Knigge a qualifié de « cadeau infini » la 
réconciliation : «	 Le	 fait	 de	 voir	 (à Buchenwald, 
NdlR)	 des	 êtres	 qui	 étaient	 destinés	 à	 être	
assassinés	sur	place,	dire	:	"Nous	sommes	heureux	
d’être	ici",	c’est	magnifique	!	». Il a rappelé l’image 
saisissante qu’il a eue lors d’un voyage officiel 
en Israël où il accompagnait le Ministre-Président 
Ramelow, lorsqu’ils se sont retrouvés tous ensemble, 
dans une amitié et harmonie profondes, avec 
Naftali Fürst, Vice-Président du CIBD pour Israël, 
un enfant d’alors, que les nazis prédestinaient 
à l’extermination parce qu’il était juif. «	 Voilà	
exactement	le	genre	de	situations	qui	a	porté	mon	
cœur	et	mon	travail	!	».

«	Il	est	d’autant	plus	important,	a-t-il ajouté, de 
se	 battre	 pour	 une	 vie	 où	 chacun	 sera	 conscient	
de	 sa	 responsabilité,	 que	 l’Allemagne	 compte	
désormais	 un	 parti	 qui	 ne	 devrait	 pas	 exister,	 je	
tiens	à	le	dire.	Un	parti	qui	vend	les	poisons	d’hier	
-	ceux-là	même	qui	ont	apporté	tant	de	malheurs	à	
l’Europe	et	à	l’Allemagne-	comme	étant	les	remèdes	
d’aujourd’hui	pour	assurer	un	avenir	meilleur	».

Knigge a rappelé que la confrontation avec le 
passé fut et reste une lutte sans répit, et que fêter la 
victoire du 8 mai en Allemagne prend aujourd’hui 
tout son sens, car cela permettrait de «	 regarder	
l’Histoire	à	travers	le	prisme	des	persécutés	 »	 :	
une célébration qui serait en quelque sorte 
un	 «	instrument	 de	 la	 Raison	 ». Chaque jour 

qui précéda le 8 mai , dit-il, permit la libération 
d’hommes, de femmes, d’enfants, et parmi eux, de 
persécutés allemands, de résistants allemands. Or, 
le rappel de leur combat et de la fin du national-
socialisme doit interroger chaque Allemand 
d’aujourd’hui sur ce qui fut possible après 1945 ; 
sur ce qui fut réalisé par les forces de la résistance 
démocratique contre le régime de la RDA, mais 
aussi à travers une révolution pacifique dans cette 
même RDA, afin de pouvoir vivre dans un État de 
droit démocratique combattant la haine et œuvrant 
pour barrer l’avenir aux régimes autoritaires. «	La	
grande	difficulté	a	consisté	à	devoir	créer,	inventer	
une culture de la mémoire, alors que nous étions, 
d’un	côté,	confrontés	au	silence	de	l’Ouest,	et	de	
l’autre,	à	l’Est,	à	sa	propre	version	de	l’Histoire	». 

Ce combat, cette recherche ont permis à tous 
les partis - hors AfD - de trouver un consensus 
pour une véritable culture démocratique, tant en 
Thuringe qu’en République fédérale d’Allemagne. 
Un acquis, dit Knigge, qu’il ne faut ni galvauder, ni 
gâcher.

Le président de l’Etat libre de Thuringe, 
en terminant son intervention, a remercié 
publiquement et chaleureusement Volkhard 
Knigge, ancien directeur de la Fondation 
des Mémoriaux de Buchenwald et Dora 
qui, «	 pendant	 vingt-cinq	 années,	 a	 œuvré	
pour faire du Mémorial de Buchenwald un 
haut-lieu de conscience, de citoyenneté et 
de	 formation	 pour	 engager	 une	 réflexion	
démocratique	 et	 développer	 le	 sens	 de	 la	
responsabilisation,	afin	de	bâtir	une	société	
vigilante	et	active	contre	toute	résurgence	de	
son	passé	brun.	»Bodo Ramelow (3e en partant de la gauche) Naftali Furst (9e) et 

Volkhard Knigge (12e légèrement	 en	 retrait)	 à	 Yad	 Vashem,	 le	 26	
octobre 2015
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M algré́ la fermeture du Mémorial et 
l’annulation de tous les événements 
commémoratifs, des gestes individuels 

pour le 75e anniversaire de la libération sont restés 
possibles à l’extérieur de la clôture du camp, en 
respectant des règles de distanciation, de nombre 
et de silence. 

Sur la place d’Appel, des couronnes et bouquets, 
dont ceux de notre Association et du Comité 
international ont pu être déposés. 

Vingt « Arbres Mémoire » ont été plantés. Ils 
honorent l’Italien Ferdinand ZIDAR, les Français 
Julien CAIN, Robert ANTELME, Jorge SEMPRUN, 
Pierre DURAND, les Norvégiens Arnljot GAAR, 
Elling KVAMME, et un arbre pour les 650 
étudiants norvégiens déportés à Buchenwald, le 
Roumain Petru MURESAN, les Sinti et Roms Willi 
BLUM, Ewald HANSTEIN et Franz ROSENBACH, 
les Allemands Ernst JENDE, Klaus TROSTDORF, 

Erich SCHEINHARDT, un arbre pour les Déportés 
allemands du kommando de Zeitz, les Espagnols 
Edmon Gimeno FONT, Jose Maria VILLEGAS 
IZQUIERDO et Marcel.li GARRIGA CHRISTIA et le 
Comité International du Camp.

Les discours prévus au Théâtre national de 
Weimar et sur la place d’Appel, ainsi que la 
« déclaration de Thuringe » ont fait l’objet d’une 
large diffusion sur un site ouvert par le Mémorial de 
Buchenwald : https://www.thueringer-erklaerung.
de/fr/

Vous pouvez retrouver au fil des pages 
suivantes les discours de Dominique Durand et 
Günter Pappenheim, le texte de la déclaration de 
Thüringe ainsi qu’un aperçu des commémorations 
à Buchenwald, Dora et Langenstein. 

Les photos du camp ont été́ prises le 11 avril 
2020 par Marc Sagnol, Chef du bureau culturel 
français en Thuringe, .

DOSSIER 

75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 
DU CAMP DE BUCHENWALD

À l’occasion du 75e anniversaire de la libération 
du camp, Le comité international a appelé ses 
responsables nationaux à soutenir l’Association 
Lebenshilfe-Werk de Weimar-Apolda dans son 
projet 1 000 arbres pour Buchenwald. 

Chaque arbre est planté pour honorer la 
mémoire d’un détenu ou d’un groupe de détenus. 

Cette plantation a eu lieu le 4 avril 2020 

Schwabsdorfer Weg, le long du chemin suivi, le 7 
avril 1945, par deux colonnes de détenus évacués 
du camp de Buchenwald vers celui de Flossenbürg, 
à 250 kilomètres de là. 

Pour la France ont été honorés cette 
année les Français Robert ANTELME, Julien 
CAIN, Pierre DURAND,  et Jorge SEMPRUN.

1 000 ARBRES POUR BUCHENWALD

Jorge SEMPRUN 
(1923-2011)
KLB 44904

Janvier 1944 – Avril 1945

Julien CAIN
(1887–1974)       
KLB 42170         

Janvier 1944 – Avril 1945

Robert ANTELME
(1917 – 1990)     

KLB 81474         
Aout 1944 – Avril 1945

Pierre DURAND
(1923 – 2002)

KLB 49749
Mai 1944 – Avril 1945
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Face au monument dédié à Fréderic-Henri 
Manhès,	l’Arbre	de	Mémoire	en	l’honneur	
de	Marcel	Paul,	devant	lequel	Sabine	Stein	
(Mémorial de Buchenwald et LAG) se recueille. 
©LAG

En	 l’absence	 de	 possibilité	 de	 rassemblement	
et	 de	 déplacement	 hors	 de	 France,	 Irmgard	
Seidel,	représentante	de	l’Association	allemande	
des anciens internés de Buchenwald (LAG) et 
membre	 du	 Comité	 international,	 a	 fleuri	 le	
monument	dédié	à	Frédéric-Henri	Manhès,	route	
de	l’Ettersberg.	©LAG
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D éclaration de Thuringe à l’occasion 
du 75e anniversaire de la libération 
des camps de concentration nazis 

de Buchenwald et Mittelbau-Dora, le 11 avril 
1945.

Bien que 75 ans se soient écoulés depuis la 
libération, l’inhumanité et les crimes de l’Allemagne 
nazie sont toujours présents dans nos mémoires. 
Nous rendons hommage à tous ceux qui ont 
résisté. Nous accordons un vif intérêt à l’histoire 
et à la souffrance des millions de personnes 
qui ont été privées de leurs droits, humiliées, 
marginalisées, dépouillées et assassinées par les 
nazis, d’abord en Allemagne puis dans les pays 
occupés par le « Troisième Reich » : en premier 
lieu les Juifs allemands et européens, mais aussi les 
Sinti et les Roms, les malades et les handicapés, 
les homosexuels, les Témoins de Jéhovah, les 
personnes socialement discriminées et tous ceux 
qui ont été contraints au travail forcé dans l’Europe 
occupée, déportés sur le territoire du Reich 
ou encore victimes de crimes commis pendant 
l’occupation et la guerre. 

Nous sommes conscients que le mépris de la 
démocratie et des droits humains, l’antisémitisme, 
le racisme, les préjugés sociaux et culturels, la 
mégalomanie ethnique et nationaliste, la cupidité 
et la volonté d’exploitation figurent parmi les 
causes des crimes et que ces motivations étaient 
partagées par de nombreux Allemands à l’époque. 
Nous savons et prenons au sérieux le fait que 
l’Allemagne ne s’est pas libérée du nazisme de son 
propre chef, que beaucoup de crimes sont restés 
impunis et que trop d’auteurs et de complices ont 
pu continuer à vivre après 1945 comme si de rien 
n’était. Nous sommes conscients que l’instauration 
et la consolidation de la démocratie en République 
fédérale d’Allemagne reposent notamment sur 
un examen autocritique des atrocités qui l’ont 
précédée. On ne peut pas tout simplement tourner 
la page.

Pour nous, l’une des leçons de l’Histoire est la 
certitude qu’une constitution démocratique qui 
protège la dignité humaine et une séparation 
efficace des pouvoirs constituent le fondement 
d’un État de droit libéral. Sans cela, l’État et la 
démocratie s’effondrent. Aujourd’hui, cependant, 
le radicalisme de droite et l’autoritarisme ont le vent 
en poupe, tout comme la logique de supériorité 
nationale, le nationalisme et l’affaiblissement 
de l’unité européenne. Dans le monde entier, 

la délimitation entre les pouvoirs s’estompe, les 
droits fondamentaux sont menacés ou ont déjà 
été abrogés. Le racisme et l’antisémitisme se 
propagent ouvertement et conduisent à des actes 
de violence en Allemagne également, ce qui aurait 
été impensable il y a quelques années encore. À 
la lumière de la mémoire historique, il apparaît 
clairement que les poisons dévastateurs d’hier sont 
une fois de plus salués comme la panacée. 

Malgré l’expérience du nazisme, les droits 
humains, la démocratie et la liberté ne sont 
malheureusement pas une évidence. Ils doivent 
être défendus, encore et toujours. C’est pour cela 
que nous nous engageons.

Signataires initiaux
Bodo Ramelow - Ministre-président de l’État 

libre de Thuringe
Birgit Keller - Présidente du Parlement du Land 

de Thuringe
Dr. h.c. Stefan Kaufmann - Président de la Cour 

constitutionnelle de Thuringe
Éva Fahidi-Pusztai, Budapest - Vice-Présidente 

pour la Hongrie du Comité International de 
Buchenwald-Dora et Kommandos

Naftali Fürst, Haifa - Vice-Président pour Israel 
du Comité International de Buchenwald-Dora et 
Kommandos

Ivan Ivanji, Belgrade - Ecrivain, diplomate, 
survivant des camps de concentration Auschwitz et 
Buchenwald

DÉCLARATION DE THURINGE
Préserver la responsabilité historique — Défendre la démocratie et les droits humains

SERMENT N°377 - 75e anniversaire de la libération de buchenwald
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L e 11 avril 2020, le glas de Buchenwald 
sonnera pour rappeler le 75e anniversaire de 
la libération du camp nazi de Buchenwald.

Nous tous, anciens déportés, descendants, 
familles et porteurs de mémoire, citoyennes et 
citoyens, entendions bien nous retrouver sur 
la colline du Ettersberg, réunis autour de cet 
évènement mémorable pour commémorer, réfléchir 
et nous souvenir. Nous souhaitions faire de même 
à Nordhausen et sur les lieux des kommandos 
extérieurs.

Malheureusement, les évènements tragiques 
de la pandémie du corona-virus ne le permettront 
pas. Les anciens internés et détenus du camp 
ne pourront ni se rendre au Théâtre national de 
Weimar, où ils étaient attendus, ni sur la place 
d’Appel de Buchenwald et Dora, ni se joindre à 
différentes rencontres prévues avec des scolaires 
et des jeunes. Nous serons également privés des 
précieux moments d’amitiés avec nos Anciens. 
Leur présence est irremplaçable et amplifie 
considérablement la portée de leur message, leur 
être, leur personnalité rendant vivantes ces pages 
de l’Histoire qui paraissent si lointaines.

Si ces commémorations sont des moments de 
retour et d’explications sur le passé, elles sont aussi 
de grands moments de retrouvailles et de fraternité.

La Covid 19 a brisé cette dynamique. Mais il a 
mis en lumière à la fois nos faiblesses et nos forces, 
en révélant nos replis sur soi, mais aussi nos élans 
humanitaires, soulignant le paradoxe de devoir 
nous restreindre tout en faisant preuve d’une 
grande énergie pour générer notre solidarité.

Cette situation fait naître des questions 

fondamentales, en même temps qu’elle ouvre de 
nouvelles perspectives. Une des questions qui reste 
au coeur de nos réflexions est de savoir comment 
nous allons nous recueillir et commémorer les 
victimes sur les lieux réels de leurs souffrances dans 
l’esprit du Serment de Buchenwald.

Il y a 75 ans, le détenu politique allemand, Hans 
Eiden, doyen du camp, s’exprimait en ces mots : 
« Camarades, nous sommes libres ! » La résistance 
politique et structurée du camp venait de remporter 
une victoire essentielle. Pourtant la joie côtoyait le 
deuil omniprésent, celui des victimes qui n’avaient 
pas survécu. Autour de leur mémoire, se mit en 
place, par-delà les différences nationales, par-
delà les conceptions, les cultures, les attentes et les 
divergences d’opinion, une seule et même confiance 
qui s’incarna dans le Serment de Buchenwald :

« L’écrasement définitif du nazisme est notre 
tâche.

Notre idéal est la construction d’un monde 
nouveau dans la paix et la liberté. »

Cet engagement inconditionnel est devenu un 
héritage.

Le Comité international Buchenwald Dora est 
cet héritier dont le devoir est de veiller à ce qu’il 
soit préservé.

Le Comité international Buchenwald Dora 
est l’héritier d’une volonté : celle d’écraser le 
nazisme et le fascisme, idéologies qui ont conduit 
au nationalisme, à la dictature, à l’apologie de la 
violence, à l’exclusion, à la haine, aux massacres 
et aux génocides, autant qu’à une guerre 
d’anéantissement.

Restant fidèles à l’esprit du Serment, nous 
rejetons vigoureusement les contre-vérités 
historiques qui mettent sur un même pied, comme 
le fait le Parlement européen, toutes les « victimes 
des régimes totalitaires et autoritaires ».

C’est avec un profond souci que le CIBD constate 
que les objections avancées à l’encontre de toute 
exploitation à des fins commerciales d’authentiques 
lieux de mémoire afin de préserver les sites 
historiques des camps satellites de Buchenwald et 
Dora, restent lettre close pour les autorités locales. 
Ceci a pour conséquences que des formations 
d’extrême-droite se servent des sites historiques du 
l’ancien kommando de Hasag à Leipzig comme 
lieu d’activités pour pratiquer les arts martiaux 
et que la municipalité de Mühlhausen a autorisé 
l’installation d’un «musée de la saucisse» jouxtant 
des lieux de mémoire.

Le CIBD respecte et soutient les travaux de 

DISCOURS DE DOMINIQUE DURAND
Président du Comité international Buchenwald-Dora et Kommandos

SERMENT N°377 - 75e anniversaire de la libération de buchenwald



12 13

la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et 
Mittelbau-Dora, de même qu’il remercie l’État de 
Thuringe, les autorités de Weimar, ainsi que tous 
les organismes chargés de mémoire pour leur 
engagement moral et politique.

Le CIBD s’est toujours attaché à dénoncer, seul 
ou aux côtés des autres comités internationaux de 
camps, les fléaux du racisme, de l’antisémitisme, 
toute stigmatisation à l’encontre des Sinti et Roms, 
des migrants, ainsi que tout réflexe d’exclusion de la 
communauté humaine, et il s’engage à poursuivre 
ces combats à l’avenir.

L’expérience puisée dans les années sombres du 
national-socialisme ainsi que la parole des déportés 
et internés dans les camps nazis ont contribué de 
manière décisive aux décisions les plus importantes 
prises pour assurer la paix entre les nations, le 
progrès social et culturel. C’est notre fierté et 
notre devoir de faire en sorte que ceci ne tombe 

jamais dans l’oubli. Les récents développements 
politiques en Thuringe et en Allemagne ainsi que 
dans nombreux autres pays d’Europe, d’Asie 
et d’Amériques sont autant de lourds défis à 
relever qu’ils se sont gravement étendus. Ils vont 
profondément et fondamentalement à l’encontre 
des valeurs du Serment de Buchenwald.

Il est du devoir du CIBD d’expliquer les causes 
et les conséquences du nazisme et du fascisme, de 
préserver la mémoire des victimes déportées et 
internées dans les camps nazis, de transmettre leur 
parole. 

C’est notre devoir aujourd’hui comme demain, 
car aujourd’hui, 75 ans après la libération du 
camp de Buchenwald, il n’existe toujours pas pour 
chacun un monde de paix et de liberté, de justice 
et de dignité.

SERMENT N°377 - 75e anniversaire de la libération de buchenwald

DISCOURS DE GÜNTER PAPPENHEIM
Survivant de Buchenwald, représentant de l’Allemagne Au CIBD

G ünter Pappenheim, né en 1925 à 
Schmalkalden, a été déporté en 
1943 au camp de concentration 

de Buchenwald, parce qu’il avait joué 
la Marseillaise sur son harmonica pour 
des travailleurs forcés français. Son père, 
député parlementaire SPD du Land de 
Thuringe, avait été assassiné dans un 
camp dès 1934. En RDA, Pappenheim a 
notamment présidé le Conseil du Bezirk 
Potsdam et été membre de la commission 
centrale de contrôle du SED. Aujourd’hui, 

il représente l’Allemagne au Comité 
international de Buchenwald, Dora et 
Kommandos. Günter Pappenheim aurait 
dû prononcer son discours dans le cadre 
du dépôt de gerbe au pied du monument 
à la mémoire de tous les morts du camp 
de concentration de Buchenwald. 

Chères et chers camarades, ami∙es, compagnes 
et compagnons de route, mesdames et messieurs,

Je m’exprime dans une situation extraordinaire.
La pandémie du coronavirus s’est emparée de 

la planète. De nombreuses mesures ont été prises 
pour protéger les gens du virus Covid-19.

Parler dans ces conditions de la libération 
des détenus du camp de concentration fasciste 
allemand de Buchenwald, sans pouvoir regarder 
les visages de ceux que j’évoque, me plonge 
dans une situation totalement inédite. Pas 
d’embrassades amicales entre camarades, pas 
de rencontres, pas de discussions entre nous.

Par le passé, chaque fois que j’ai parlé de mon 
parcours et de ce que j’ai vécu, il m’importait 
énormément de regarder mon public et d’établir 
aussi ce faisant le contact social.

Si le contact social a une telle signification 
à mes yeux, c’est parce qu’il m’a sauvé la vie 
après mon internement au camp de concentration 
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de Buchenwald. Le prisonnier politique de 19 ans 
sans grande expérience que j’étais aurait été livré 
sans merci à la terreur assassine des SS si des 
camarades expérimentés ne m’avaient pas soutenu. 
Aujourd’hui encore je m’incline devant Hermann 
Brill, social-démocrate, et Eduard Marschall, 
communiste, qui sont venus me chercher au Petit 
Camp et ont fait en sorte que je sois transféré dans 
le camp principal. Je m’incline devant Hermann 
Schönherr et Walter Wolf, qui, en tant que kapos, 
ont courageusement, dans un esprit solidaire et 
totalement désintéressé, protégé la vie d’autres 
camarades – et la mienne. Et je me souviens avec 
gratitude du Stubendienst (préposé à l’ordre dans 
la chambrée) du bloc 45, le détenu autrichien Fritz 
Pollak, qui m’a trouvé une place pour dormir. Tous 
étaient des détenus politiques engagés dans la 
résistance organisée au camp de Buchenwald, qui, 
dans le plus grand secret, s’efforçait de déployer 
un bouclier humaniste et international contre les 
bêtes féroces SS.

Notre camarade et président de longue date 
du Comité international de Buchenwald, Dora et 
Kommandos, le communiste français Pierre Durand, 
a déclaré: «Il y avait de nombreux Buchenwald». 
Oui, il y avait aussi le Buchenwald de la résistance 
antifasciste organisée. On ne doit pas l’oublier. 
Cet appel à l’occasion du 75e anniversaire de la 
libération et de l’auto-libération des détenus du 
camp de Buchenwald est éminemment actuel.

Lorsque le 11 avril 1945, mon chef d’équipe, 
Leonhard, un camarade juif de Dresde, a déboulé 
dans la pièce à outils avec la nouvelle qu’il avait 
aperçu des déportés armés dans le camp se diriger 
vers la porte principale, je ne l’ai pas cru. Puis, je 
l’ai vu de mes propres yeux et j’ai cru rêver. Le 
mot «camarades» m’a tiré de ce rêve. Il sortait des 
haut-parleurs desquels juste auparavant encore 
étaient vociférés des ordres qui pouvaient signifier 
la mort. Mais là, c’était la voix du doyen du camp, 
Hans Eiden : «Camarades! Nous sommes libres  !». 
Ces quelques mots m’ont ébranlé.

Et je passai, non, je franchis pour la première 
fois en homme libre la porte principale, ouverte, 
surmontée de son inscription cynique «Jedem das 
Seine» (À chacun son dû).

L’inscription était revenue tel un boomerang vers 
les SS. Nous ne sommes pas parvenus à les faire 
tous comparaître en justice et beaucoup sont restés 
impunis.

Puis arriva le 19 avril 1945, la cérémonie funèbre 
sur la place d’Appel. Un sobre obélisque en bois 
était érigé à l’endroit où se trouve aujourd’hui la 
plaque commémorative, devant lequel les 21  000 
survivants se rangèrent par bloc pour prêter 

serment aux 51 000 morts (plus tard, leur nombre 
dut être révisé à 56000) et déclarer :

«L’écrasement définitif du nazisme est notre 
tâche. Notre idéal est la construction d’un monde 
nouveau dans la paix et la liberté.»

Nombre d’entre nous, anciens déportés, se sont 
sentis tenus toute leur vie par ce serment, compas 
d’une vie future, programme pour bâtir leur vie.

J’ai juré, levé la main pour prêter serment. Et 
je le dis ici sans réserve: personne n’a le droit de 
détourner le texte du serment de Buchenwald! 
Personne!

Comme personne n’a le droit, par exemple, de 
rectifier le drapé de la Madone Sixtine de Raphaël.

Nanti de l’expérience de Buchenwald et 
conscient de la force de la solidarité, j’ai adhéré 
le 1er août 1947 à l’Association des persécutés 
du régime nazi (Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes – VVN). La mission politique de 
cette organisation interzonale était de concrétiser 
les déclarations programmatiques du serment de 
Buchenwald – travail qu’elle poursuit toujours 
aujourd’hui.

Il est absolument scandaleux, et c’est une 
ignominie qui défie toute compréhension de la 
démocratie, que, 75 ans après la libération du 
fascisme allemand, l’administration fiscale de Berlin 
ait retiré le label d’utilité publique à la plus grande 
organisation allemande de persécutés en ayant 
recours à une rhétorique anticommuniste primaire 
fondée sur des insinuations infâmes.

J’ai protesté auprès du ministre fédéral des 
Finances. Il m’a transmis qu’il avait été tout aussi 
surpris que moi de la décision de l’administration 
fiscale berlinoise et qu’il n’aurait jamais imaginé 
qu’on puisse douter de la loyauté envers la 
Constitution de la VVN-BdA. Mais il rappelait 
simultanément que l’administration fiscale était 
une compétence des Länder et que tout avait 
été accompli dans le respect de la législation. Le 
ministre, précisait le courrier, avait demandé à Berlin 
de lui exposer les faits. C’était en novembre 2019. 
À ce jour, les réclamations financières adressées 
à la VVN-BdA ont certes été suspendues, mais la 
privation du label d’utilité publique maintenu, dans 
le but d’étrangler cette organisation antifasciste et 
de la placer dans l’incapacité d’agir.

Je suis ainsi passé au présent en sautant les années 
de la Guerre froide, que l’on pense surmontée et 
qui jouit pourtant d’une grande vitalité.

Je suis dans un présent qui n’est manifestement 
pas en mesure de tirer les leçons du passé. Des 
forces resurgissent pour ranimer le nationalisme 
et la pensée völkisch, promouvoir les idéologies 
racistes, xénophobes, antisémites et antitsiganes. 
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Elles exploitent la stagnation politique et les 
évolutions sociales néfastes pour induire en erreur 
sur un mode populiste. Malheureusement, elles ont 
du succès dans les parlements à tous échelons, ici, 
chez nous. La rupture de tabou qui s’est produite à 
Erfurt le 5 février 2020 a été une tentative de coup 
d’État dans le cadre des possibilités offertes. Nous 
ne saurions montrer d’autres pays du doigt.

La légende de l’auteur isolé, de plus 
psychiquement dérangé, n’a pas commencé à nous 
être servie lors de la découverte des crimes de la 
cellule terroriste Clandestinité nationale-socialiste 
(Nationalsozialistischer Untergrund – NSU), qui, 
pendant dix ans, avait pu commettre ses meurtres 
incognito et en toute impunité. On dissimule 
intentionnellement qu’un contexte social et un 
environnement idéologique avaient pu s’épanouir 
et exercer une influence décisive sur les motivations 
de leurs auteurs.

Le meurtre de Walter Lübcke à Wolfhagen, ceux 
d’Hanau et Halle, de même que les agressions ou 
les incendies de foyers de demandeurs d’asile (et 
la liste ne s’arrête pas là) ont tous des desseins 
politiques identiques. Réclamer ouvertement de 
faire prendre un virage à 180° à la politique 
mémorielle en Allemagne et qualifier les crimes des 
fascistes allemands de «fiente» de l’histoire revient 
à allumer un incendie intellectuel et à créer un 
environnement idéologique à la violence politique. 
Les auteurs de 209 meurtres liés à l’extrême droite 
depuis 1990 ont tous agi individuellement. Leurs 
motifs et leurs victimes se ressemblent beaucoup. Il 
est inadmissible de ne pas mentionner ni surveiller 
ceux qui tirent les ficelles.

Nous avons appris ces jours-ci que l’Office 
fédéral de la police criminelle avait conclu que le 
meurtrier d’Hanau n’était pas un «adepte d’une 
idéologie d’extrême droite»; à preuve, il avait aidé 
à plusieurs reprises un «voisin de couleur» et joué 
dans une équipe de foot qui comptait plusieurs 
joueurs d’origine immigrée. 

Les choses sont aussi simples que cela pour 
l’Office fédéral de la police criminelle, qui devra 
justifier cette pensée après les critiques émises. Un 
acte réellement d’extrême droite, mais un auteur 
irréprochable et qui n’est pas de droite ?

Cela aussi, nous l’avons déjà rencontré dans 
l’histoire.

Pourquoi donc les responsables de notre pays 
ne remarquent-ils pas qu’il y a 209 victimes de 
violences d’extrême droite, mais aucune connue 
émanant d’une violence d’extrême gauche, 
puisque l’on s’ingénie à vouloir mettre sur le même 
pied d’égalité extrémisme de droite et extrémisme 
de gauche ? Pour forcer le trait, on se demande 

si les antifascistes ne devraient pas être poursuivis 
pour les crimes d’extrême droite.

Mes camarades de la Lagerarbeitsgemeinschaft 
Buchenwald-Dora (communauté de travail du camp 
de Buchenwald-Dora) et moi, nous nous sommes 
toujours attachés à discuter avec des jeunes afin de 
transmettre nos connaissances et notre expérience. 
Nous avons été témoins d’une grande ouverture 
d’esprit lors de ces tables rondes, semaines de projet 
dans les écoles, visites guidées à Buchenwald, etc. 

Simultanément, nous avons constaté que la 
transmission des connaissances sur l’époque du 
fascisme et des crimes commis à cette époque 
régressait dans les établissements scolaires, quand 
elle n’en avait pas totalement disparu. Nous 
identifions une corrélation à prendre très au sérieux 
entre l’augmentation des actes d’extrême droite 
et un savoir historique non transmis. Il y a ici une 
grande nécessité d’agir.

Le 27 mars 2020, Daniela Dahn, journaliste 
et écrivaine, a exigé dans le quotidien Neues 
Deutschland, que la politique fédérale se mobilise 
enfin activement. Prendre connaissance de ses 
revendications et intervenir rapidement correspond 
à notre attitude fondamentale d’antifascistes.

Ne pas pouvoir célébrer le 75e anniversaire 
de la libération et de l’auto-libération des détenus 
du camp de concentration de Buchenwald comme 
nous en avons l’habitude afflige particulièrement 
les rares survivants que nous sommes.

Pour ma part, je tiens à le dire de nouveau 
expressément, je me suis senti tenu toute ma vie 
par le serment de Buchenwald. Et je sais qu’il y 
aura des gens dans les générations suivantes qui 
ne cesseront de tout faire pour réaliser ce serment.

Si, une fois passée la crise du coronavirus, il est 
vrai que nous devrons penser et faire autrement 
beaucoup de choses, alors je défie nos descendants.

Ne permettez pas que l’on oublie ce qui s’est 
passé à Buchenwald et classez-le parmi les actes 
effroyables que les fascistes hitlériens ont commis 
dans le monde.

Souvenez-vous et commémorez les journées 
d’avril 1945 à Buchenwald.

Souvenez-vous et préservez le serment de 
Buchenwald, car il n’existe aucune autre alternative 
à un monde de paix, de liberté et sans fascisme si 
l’humanité veut survivre.

Ne reculez devant aucun effort dès qu’il faut 
ranimer le consensus antifasciste, également à 
l’échelle internationale.

Mes pensées sont à Buchenwald, avec vous.

SERMENT N°377 - 75e anniversaire de la libération de buchenwald
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L'équipe du mémorial, Nicolas Bertrand, Gesine Daifi et Franziska Dieck a déposé une gerbe sur les 
fosses communes du Kommando de Langenstein le 11 avril. 

Les ambassades de Belgique et de France avaient aussi fait parvenir une gerbe.

75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 
DU CAMP DE LANGENSTEIN-ZWIEBERGE

Directrice provisoire du Mémorial de Mittelbau-Dora, Régine Heubaum a commémoré la libération du 
camp, le 11 avril 2020. Cette commémoration s’accompagne d’une exposition de portraits de survivants du 
camp, et de leurs paroles fortes contre le nazisme, le racisme et l’antisémitisme. 

75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 
DU CAMP DE DORA

SERMENT N°377 - 75e anniversaire de la libération de buchenwald
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SERMENT N°377 - DONS

Dons 2020
Dons du 1er février au 30 avril 2020

Un reçu fiscal vous sera envoyé 
début 2021

ACCART Marthe 4 € 
ALART Jeanne 20 € 
ALASSEUR Mireille 10 € 
ALEZARD Gérard 65 € 
ALLAIRE Dany 15 € 
AMATE Jean-François 5 € 
AMOUDRUZ François 65 € 
ANESETTI Joséphine 80 € 
ANGST Jean François 100 € 
ARNOULD Christian 15 € 
ARRESTAYS Marguerite 15 € 
ARVIS Marcel 65 € 
ASSO - MEGE Lucette 15 € 
AZAMBOURG Micheline 14 € 
BALLET Maurice 15 € 
BALLOSSIER Jacqueline 165 € 
BARBILLON Renée 45 € 
BASSET Didier 15 € 
BAUD André 65 € 
BAUDET Yvonne 24 € 
BEAULAYGUE Roland 65 € 
BENIER Arlette 265 € 
BERNAL-LASTENNET Annie 35 € 
BERTHELIN Catherine 20 € 
BERTHOD Colette 65 € 
BES Juliette 65 € 
BIDOU Danuta 14 € 
BIDOUX Georgette 50 € 
BIGOT Michel 65 € 
BILLAC Marie-Claude 70 € 
BLANC Jean-Philippe 10 € 
BODENAN Michelle 15 € 
BOITELET Ginette 50 € 
BOLATRE Jean-Bernard 45 € 
BONNE Monique 15 € 
BORE Jean-Paul 15 € 
BOURGEAT Jean-René 5 € 
BOURGEOIS Valentine 20 € 
BOUTON Chantal 15 € 
BRANLAND Andrée 14 € 
BRETON Catherine 15 € 
BRIAND Marie-Thérèse 4 € 
BRISION Patrice 10 € 
BRISION Patrice 65 € 
BUISINE Jacqueline 65 € 
BUSCAYLET Nicole 50 € 
BUZYN Elie 25 € 
CADINOT Benoit 10 € 
CADINOT Madeleine 15 € 
CAMPANINI Claude 15 € 
CANACOS Yvette 15 € 
CARRERAS Louis 25 € 
CASTAINGS Huguette 100 € 
CASTANG Viviane 15 € 
CATHELAIN François 65 € 
CAUSSIN Elza 10 € 
CEUSTERS-GALLAY Françoise 15 € 
CHAPUIS Marie-Françoise 44 € 
CHARBONNEL Jean-Jacques 25 € 

CHARRON Pierrette 24 € 
CHASTANG Irène 15 € 
CHEVRON Renée 30 € 
CHIARA Nicole 100 € 
CHLEIR Nathalie 35 € 
CHLEIR Franck 200 € 
CHOLLAT-BOTEVILLE Carmen 44 € 
CLAUDEL Georgette 44 € 
CLERMANTINE Simone 100 € 
CLUET Jean-Louis 200 € 
COLIGNON Camille 15 € 
COLIN Lucienne 15 € 
COLLET Jeanine 10 € 
COLLET Francis 25 € 
CONTENT Gilbert 15 € 
CONTOUR Jean-Claude 15 € 
CORNU Andrée 24 € 
CRESPO Jean-Jacques 15 € 
CROCHU Anne-Marie 24 € 
CURTET Pierre 15 € 
CUVELETTE Maurice 15 € 
DARDEL François 15 € 
DAVID Laurent 15 € 
DE DEMANDOLX Véronique 85 € 
DE KERPEL Maryse 15 € 
DE MARCHI Odette 15 € 
DEHILLERIN Bénédicte 150 € 
DELAHAIE Jacques 15 € 
DELARUE Colette 10 € 
DELEPINE Jacques 5 € 
DELEURENCE Ginette 65 € 
DELLA-GUARDIA L.-Y. 35 € 
DELOYE Jean-Baptiste 25 € 
DEMORY Jacqueline 19 € 
DENIS France 44 € 
DESCHAMPS Ginette 8 € 
DESMET Bleuette 25 € 
DILHAT Claude 35 € 
DUELLI Nelly 5 € 
DUFLOT Gisèle 34 € 
DURAND Dominique 100 € 
DURAND Jacqueline 200 € 
ESNAULT Jacqueline 65 € 
ETCHEBERRY Georgette 14 € 
FANGET Edmond 65 € 
FERRARA Yvette 4 € 
FERRETTI Christiane 65 € 
FILLIA-EVRARD Mary 15 € 
FILLODEAU Mauricette 34 € 
FLAU Jacqueline 9 € 
FLORENT Hélène 65 € 
FOUILLEN Constant 65 € 
FOURRE Annie 30 € 
FRENCK Philippe 15 € 
FRENCK Jenny 165 € 
GALAFRIO Robert 15 € 
GARCIA Yvette 25 € 
GAUBERT Marie-Claude 50 € 
GAUTHEY Agnès 15 € 
GENDRAU Josette 44 € 
GOUTELLE-MONTANT M. 65 € 
GRANDCOIN Simone 34 € 
GRANGER Jacqueline 65 € 
GRZYBOWSKI Simone 265 € 
GUENIN André 65 € 
GUERIF Raymond 15 € 

GUGLIELMI Janine 50 € 
GUILBAUD Geneviève 44 € 
GUILBAUD-MANYRI Danielle 15 € 
GUSTAWSSON Johana 15 € 
GUYOT Jean 200 € 
HALLUIN-BOCQUILLON J.100 € 
HAYNAU Louis 65 € 
HERACLE Jean-Pierre 145 € 
HERMITTE René 15 € 
HERRMANN Claude 65 € 
HILBE Madeleine 44 € 
HUGELE Danielle 14 € 
JEANNIN Pierre 35 € 
JUFFROY Daniel 15 € 
JULIOT Jean François 15 € 
KERVESTIN VAUTRIN M.-C. 15 € 
KREISSLER Françoise 215 € 
LABOURGUIGNE Jacques 15 € 
LACROIX Henri 30 € 
LAFFITTE Gwladys 25 € 
LAGUNAS Jean-Louis 20 € 
LAHAUT Denise 15 € 
LAILLIER Hélène 14 € 
LARENA Marie-Berthe 50 € 
LARET Jeanine 24 € 
LAROCHE Jean 100 € 
LAVANANT Simone 44 € 
LAVIGNE Andrée 5 € 
LECLERCQ Jacques 65 € 
LECLERCQ Brigitte 85 € 
LECOMTE Raymond 5 € 
LECOMTE Antoinette 35 € 
LEGRAND Barbara 14 € 
LELEU Claude 15 € 
LERIC Hélène 25 € 
LEROY André 5 € 
LETELLIER Marie Thérèse 50 € 
LEVY Martine 15 € 
LIAGRE Jacqueline 11 € 
LUQUET Marcel 15 € 
LUYA Marie Claude 24 € 
MAILLET André 30 € 
MAILLET Sylviane 30 € 
MALLET Fernande 4 € 
MANGLANO Marya 20 € 
MANON Michel 5 € 
MARCHAND Danielle 25 € 
MARCHEGAY Josette 65 € 
MARTIN Henriette 10 € 
MAURAY Sandrine 35 € 
MAURICE Jean 25 € 
MAURICE Claude 40 € 
MAZAUD Jean 10 € 
MEGE Daniel 15 € 
MERCIER François 15 € 
MEYER Maria Simone 25 € 
MILANINI Andrée 15 € 
MOALIC Jacques 165 € 
MONNIER Daniel 200 € 
MONTAGNER Roger 15 € 
MORAND David 15 € 
MORAND Marie José 50 € 
MOREL Suzanne 16 € 
MORVANT Francois 15 € 
MULLER Gilbert 5 € 
NEROT Emile 35 € 
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NOVEMBER Eva 50 € 
OBERLAENDER Liliane 5 € 
OLIVO Odette 29 € 
ORANGE Jean 15 € 
OZBOLT Jeanne 15 € 
PARDON Edith 15 € 
PARDON Josette 15 € 
PASCINTO Patrick 65 € 
PAYOT François 65 € 
PELLITERO Paulette 24 € 
PENA - DECAUNES Lina 15 € 
PERNOD Simone 25 € 
PERRET Y.-M. 1 000 € 
PHILIPPE Aline 15 € 
PICHON Josselyne 15 € 
PINON Pierre 15 € 
POIRIER Georgette 10 € 
POUGHEON Claude 65 € 
RABINEAU Christophe 232 € 
RAGU Edmonde 25 € 
RAOUL Sylvette 10 € 
RENAUD Paulette 20 € 
RENAUD Raymond 25 € 
RICHAUD Danièle 65 € 

ROBERTY Mireille 15 € 
ROHNER Jacques 35 € 
ROLANDEZ Denise 14 € 
ROMER Claire 44 € 
ROSSI Michèle 50 € 
ROTELLA Alfred 15 € 
ROUSSIN Robert 15 € 
ROUYER Chantal 25 € 
ROYER Michel 15 € 
RUFET Janine 9 € 
SAINT-PIERRE Alain 100 € 
SANTOS M.-M. 10 € 
SARCIRON Yves 65 € 
SAVIGNEUX A.-Y. 81 € 
SAVIGNEUX A.-Y. 109 € 
SCHIL Florence 465 € 
SCHOEN Jacques 15 € 
SEGRETAIN Colette 14 € 
SIMONNET Huguette 30 € 
SINIC Jean-Jacques 15 € 
SOUHARCE Henriette 5 € 
SOULAT Régine 15 € 
STRAUSS Gwen 15 € 
TASSET Pierre 35 € 

TELLIER Jacqueline 34 € 
TEXIER Pierre 65 € 
THIMON Guy 15 € 
TOURAUD Raymond 20 € 
TRIBOUILLARD Dominique 5 € 
TRIBOUILLARD Lucienne 29 € 
TULET Jeanne 29 € 
TUMERELLE Etiennette 14 € 
VALAT-DAUBA Françoise 5 € 
VALZER Marcel 20 € 
VANDENBOSSCHE M.-T. 44 € 
VASSEUR Nicole 15 € 
VENULETH-RICOUX P. 15 € 
VERMOREL Jean 135 € 
VIENS Yann 64 € 
VILLETTE Henri 35 € 
VITTENET Claude 15 € 
VIVIER Michelle 25 € 
VOILLOT Adèle 30 € 
VUILLET Robert 165 € 
VUITTON Jacqueline 15 € 
WIENER-CHEVALIER M. 15 € 

DANS NOS FAMILLES 
DISPARITIONS

DÉPORTÉS

ADONER SAMUEL, dit MILO, KLB 95746

Né le 5 mai 1925 à Paris XIe arrondissement, il 
habite dans une cité ouvrière avec ses parents et 
ses 4 frères et sœurs au 10/12 rue des Deux Ponts 
dans le 4e arrondissent de la capitale. Hormis sa 
sœur aînée, ils sont tous arrêtés par la Gestapo, 
le 23 septembre 1942, lors d’une rafle visant la 
totalité des familles occupant cet immeuble. Toute 
la famille est conduite à Drancy. 

Ils seront déportés le 28 septembre 1942 par 
le convoi 38 à destination d’Auschwitz. En cours 
de route, à la gare de Cosel en Haute Silésie, les 
SS font descendre des wagons les hommes aptes à 

travailler dont Samuel et son frère aîné Salomon, 
le reste de sa famille sera exterminée à leur arrivée 
à Auschwitz. Samuel et son frère seront transférés 
après une courte période de quarantaine au 
camp de Blechhammer chargé entre autres de la 
construction d’une usine de fabrication d’essence 
de synthèse.

Samuel, à la suite d’un accident, subit une 
sélection en 1944. Il est envoyé à Birkenau où 
il reçoit le tatouage B10602. Il est affecté au 
Scheissekommando. Le 18 novembre 1944, il est 
transféré à Buchenwald où il reçoit le matricule 
95746. Après une période de quarantaine au Petit 
Camp, il est envoyé le 30 novembre au Kommando 
de Niederorschel. Ce Kommando était affecté à 
l’usinage et à l’assemblage des pièces d’avions 
Junkers. 

L’évacuation de ce dernier a lieu le 1er avril 
1945 avec comme destination le retour au camp 
principal. C’est lors de cette Marche de la mort 
qu’il décide avec 3 autres camarades de s’évader 
aux environs de la ville de Sömmerda, en Thuringe. 
Ils sont recueillis par des prisonniers de guerre 
français qui leur fournissent des habits militaires 
en remplacement de leurs tenues de déportés. Ils 
seront tous libérés le 11 avril 1945 par l’armée 
américaine. 

Le 30 avril 1945, il regagne la capitale où il 
retrouve sa sœur. 

Il a été toute sa vie un Passeur de Mémoire 
auprès des écoliers et des lycéens. Samuel Adoner 
était Vice-Président de l’Union des Déportés 
d’Auschwitz et Officier de la Légion d’honneur. 
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BAUM ADOLPHE, KLB 125810
Né le 11 décembre 1925 à Paris XIVe 

arrondissement, il exerce la profession d’ajusteur, 
il demeure avec ses parents et sa jeune sœur au 
209 rue Saint-Maur dans le Xe arrondissement de 
Paris. Ils sont tous les 4 raflés, le 16 juillet 1942, 
lors de la rafle du « Vel d’Hiv ». Ils sont dans un 
premier temps rassemblés dans le Vélodrome 
d’Hiver, puis envoyés à Pithiviers. De là, le père, 
la mère et la sœur sont respectivement déportés 
de Pithiviers par les convois 13, 14 et 16 et seront 
exterminés. Adolphe lui est envoyé à Drancy, il 
sera déporté par le convoi 27 du 2 septembre 
1942 à destination d’Auschwitz. En cours de route, 
le convoi s’arrête à Cosel en Haute Silésie où les 
hommes aptes à travailler descendent. Il est envoyé 
au camp de travaux forcés d’Ottmuth, chargé de 
la réalisation de la Reichsautobahn. En décembre 
1942 , il est transféré au camp de Blechhammer, 
Block 2, affecté au Kommando Mannesmann. 
En avril 1944, ce camp est rattaché à Auschwitz 
III. Tatoué, il devient le matricule 176603. Le 21 
janvier 1945, le camp est évacué lors d’une marche 
de la mort direction le K.L. de Gross-Rosen. Après 
13 jours de marche, le camp est atteint le 2 février. 
Le 7 février, nouveau départ cette fois-ci en train à 
wagons ouverts, direction Buchenwald. Il arrive au 
camp le 10 février et reçoit le matricule 125603. Il 
sera affecté au Petit Camp, libéré le 11 avril 1945. 
Il regagnera la France le 30 avril 1945.

LEFAURE JACQUES, KLB 75242
Né le 12 août 1920 à Cognac, en Charente. 

Électricien de profession, Jacques Lefaure sert dans 
les F.T.P.F (Francs-Tireurs et Partisans Français) 
compagnie Saint Just, dans le secteur sud du 
département de Charente-Maritime. En janvier 
1942, il est responsable de la formation des résistants 
(grade de sous-lieutenant, dans le secteur de la 
Tremblade). Il participe activement aux opérations 
de récupération d’armes et en cache plusieurs 
chez lui. Il fournit aussi des renseignements sur les 
troupes d’occupation. À la suite d’une dénonciation 
à la Gestapo, il est arrêté à Royan le 7 août 1942, 
incarcéré à la prison de Lafond à la Rochelle, puis 
transféré à Compiègne.Il est déporté le 23 janvier 
1943 à destination de Sachsenhausen où il reçoit 
le matricule 58073 ; il est affecté au Kommando 
Heinkel. Le 28 juillet 1944, il est transféré au 
Kommando d’Halbertstadt, employé par la firme 
Junkers à la fabrication des ailes de Junkers 88, qui 
vient être créée et qui dépend de Buchenwald où il 
reçoit le matricule 75242. Le 22 février 1945, il est 
envoyé, en tant que spécialiste, à Langenstein, au 
Petit Camp, pour former le Kommando Junkers qui, 
initialement, devait être chargé de mettre en place 

les machines-outils et commencer la fabrication 
de l’armement dans un tunnel censé être terminé. 
Hélas, ce n’était pas le cas, ils furent donc tous 
affectés au creusement avec leurs camarades du 
Grand Camp. Le Kommando de Langenstein est 
évacué le 9 avril 1945. C’est au cours de cette 
évacuation, le 23 avril 1945, qu’il s’évade aux 
environs de Wittemberg-sur-Elbe. Il sera libéré par 
l’Armée rouge. 

Jacques Lefaure était Chevalier de la Légion 
d’honneur.

ROTTELA ALFRED KLB 44321
Né le 9 décembre 1922 à Sama de Langréo, en 

Espagne. Ce natif des Asturies, lors de la révolution 
des mineurs dans sa région natale en 1934, évite 
d’intégrer le convoi des 3 000 enfants qui sont 
envoyés en Russie. Ensuite, alors que l’Espagne 
républicaine croule sous l’assaut des troupes du 
général Franco, il fuit avec sa mère, son frère et sa 
sœur en France. La famille se réfugie à Pessan, dans 
le Gers. Requis pour travailler pour l’organisation 
Todt à la construction du mur de l’Atlantique, il 
refuse d’y aller, il est arrêté le 15  décembre 1943 
dans le train, lors de son évasion. Incarcéré à la 
prison de Biarritz puis au fort du Hâ, à Bordeaux, 
il est transféré à Compiègne où il est déporté le 
27 janvier à destination de Buchenwald qu’il atteint 
le 29 janvier 1944. Il reçoit le matricule 44321 
puis, après la période de quarantaine dans le Petit 
Camp, il est affecté au Block 40. Le 26 octobre 
1944, il est transféré au K.L de Neuengamme. Il 
sera libéré le 4 mai 1945. 

FAMILLES

BERTHIER Odette
Veuve de Georges BERTHIER, Buchenwald, 
Dachau, KLB 77453

JAUNET Geneviève
Veuve de René JAUNET, Buchenwald, KLB 77299

SROKA Catherine
Veuve d’Antoine SROKA, Sachsenhausen 
Buchenwald, KLB 86657

THEVENIN Renée 
Veuve de Pierre THEVENIN, Buchenwald, KLB 
21350

VILLE Jacqueline 
Veuve de René VILLE, Buchenwald, KLB8 1287
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LECTURE

LIBRES D’OBÉIR

D ans Libres 
d’obéir, le ma-
nagement du 

nazisme à aujourd’hui, 
l’auteur Johann Cha-
poutot démontre com-
bien les techniques de 
management actuelles 
doivent au nazisme.

Il montre comment 
l’approche et les tech-
niques managériales 
développées par les di-
rigeants nazis ont conti-
nué à être utilisées bien 

après la fin de la guerre et continuent à l’être au-
jourd’hui.

De nos jours, on parle beaucoup de management 
participatif. Si on s’attarde sur l’histoire du 3e  Reich, 
on peut constater que les nazis avaient déjà défriché 
le terrain et mis en place des processus toujours 
utilisés actuellement.

Alors que les conquêtes sont envisagées, une 
question cruciale se pose aux dirigeants nazis : 
comment produire plus, dominer et conquérir un 
espace vital qui fournirait en matières premières et 
énergies ? Ceci est d’autant plus difficile à réaliser 
qu’il fallait y arriver avec de moins en moins de 
travailleurs allemands disponibles. Il fallait donc 
faire mieux avec moins, les moyens employés 
devaient être du seul ressort de l’exécutant. A tout 
niveau, il fallait tout mettre en œuvre pour satisfaire 
les directives du supérieur hiérarchique. Cela 
impose une responsabilité permanente. L’Allemagne 
nazie fut une organisation complexe où le pouvoir 
rechercha le consentement quasi permanent de son 
peuple.

En contrepartie des efforts imposés, le pouvoir 
doit accorder des satisfactions concrètes. Il en 
découle une politique sociale avantageuse pour, 
bien entendu, les seuls citoyens allemands.

On met sur pied des comités qui vont organiser 
les loisirs des travailleurs. Il peut s’agir de sorties 
aux spectacles, de randonnées mais également de 

croisières. Ces avantages et ce droit au travail ne 
sont valables que pour les Allemands. Pour les 15 
millions de travailleurs étrangers sur le sol allemand 
en 1945, il n’est pas question d’en bénéficier.

Toutes ces dispositions seront financées par les 
spoliations aux populations et aux communautés 
religieuses dans les pays occupés.

Le travailleur allemand incarne et réalise sa 
liberté, heureux qu’il est de contribuer à l’œuvre 
de redressement national. Il reçoit selon son mérite 
des promotions et a accès à des loisirs pour se 
délasser, reposer et réarmer l’individu producteur 
en régénérant sa force de travail.

Le bien-être, sinon la joie, étant des facteurs de 
performances et des conditions d’une productivité 
optimale, il est indispensable d’y veiller. Ces 
méthodes sont élaborées par plusieurs intellectuels 
dont Reinhard Höhn (1904-2000) qui fut chargé 
de théoriser avant la guerre et pendant celle-ci les 
structures sur lesquelles devrait reposer le « Grand 
Reich à venir ». Brillant juriste de la S.D., il termine 
la guerre comme général et après une brève 
période dans l’après-guerre où il se fait discret, il 
va se refaire une vie. Il ne parle plus de génocide ni 
d’extermination, mais ne renie rien.

Il fonde une école de commerce qui devient la 
référence allemande du management à l’Ouest où il 
recycle des anciens nazis. Il a ainsi formé 600.000 
cadres dans plus de 2.000 entreprises allemandes.

Il sera démis de ses fonctions à l‘arrivée des 
sociaux-démocrates aux affaires.

L’auteur attire également notre réflexion sur un 
autre aspect, ce management, comme la co-gestion 
après-guerre, a aussi pour but d’éviter la lutte des 
classes et la tentation du communisme. On relève 
combien les réseaux actifs des anciens SS pèsent 
encore tant au point de vue économique que 
politique dans la RFA d’après-guerre.

Ce livre apporte un éclairage nouveau sur le 
nazisme. Johann Chapoutot démontre avec des 
références historiques incontestables combien le 
darwinisme social, idéologie commune à toutes les 
formes de capitalisme, est le ventre toujours fécond 
d’où a jailli la bête.

Jean-Luc Ruga

Libres	 d’obéir, de Johann Chapoutot, Gallimard, 
Paris, 2019, 172 p. - 16€
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